Edito
‘
La saison estivale qui s’ouvre ne ressemblera pas aux précédentes. La pandémie et les contraintes sanitaires qu’elle
nous impose ont bouleversé la programmation culturelle
et festive. Les expositions, les fêtes populaires et les festivals ont dû être annulés.
L’été 2020 réserve cependant de beaux moments de rencontre, de partage, de joie. Les acteurs culturels de la commune, institutionnels ou associatifs se sont mobilisés pour
offrir aux Saint-Juniauds et aux touristes des concerts, du
théâtre, des spectacles de cirque, des espaces de jeu. La
municipalité a tout mis en œuvre pour que dès la fin de
l’état d’urgence sanitaire, la ville s’anime à nouveau.
Même si les conditions d’accueil du public restent contraignantes, les familles pourront se retrouver les mercredis
en fin d’après-midi pour profiter de spectacles grand public, les concerts du jeudi soir résonneront grâce au travail du Service municipal d’action culturelle et des bars du
centre-ville. L’accrochage de photos grand format sur les
murs de la cité permettra aux passants de découvrir des
images peu connues de notre patrimoine. Tous les jeudis en début de soirée, dans les quartiers, chacun pourra
jouer avec la ludothèque.
Les associations s’organisent également, en partenariat
avec la ville, pour que la fête soit présente tout au long
des vacances. Certaines seront présentes les samedis matin pour animer le marché. D’autres proposent des rendez-vous avec le cirque, la lecture, le cinéma…
L’été sera beau à Saint-Junien. Je souhaite qu’il profite au
plus grand nombre. Bonnes vacances à toutes et à tous.
Pierre Allard, maire

Archives communales

La salle de lecture
accueille à nouveau le public

Maisons de quartiers

Trait d’union entre
enfants et école
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Centre
aqua-récréatif

La fermeture des écoles pendant deux
mois et leur réouverture partielle à
partir du 11 mai ont contraint l’Education nationale à mettre en place des
dispositifs permettant la continuité
pédagogique. Enseignants et parents ont fait de leur mieux pour que
les enfants poursuivent des activités
scolaires, mais tous les enfants n’ont
pu bénéficier d’un même niveau de
soutien.
Dans les maisons de quartiers, dès le
17 mars et durant toute la période de
confinement, les agents municipaux qui
animent l’accompagnement à la scolarité, ont tout fait pour maintenir le lien
entre parents, enfants et enseignants,
par téléphone et sms, avant de pouvoir
accueillir à nouveaux les élèves.
Depuis le 11 mai et jusqu’aux vacances
scolaires, une trentaine des cinquante
enfants bénéficiant de l’accompa-

gnement à la scolarité a pu retrouver
l’aide nécessaire pour progresser dans
leurs apprentissages. « Pour respecter les contraintes sanitaires, nous les
avons accueillis individuellement, pour
des séances de 30 minutes, explique
Pauline Levacher, référente du Contrat
local d’accompagnement scolaire. Ils
étaient contents de revenir et se sont
montrés assidus. Certains sont venus
plusieurs fois par semaine pour travailler mais aussi parce qu’ils avaient besoin
de parler, de voir du monde. Nous avons
priorisé ceux qui ne pouvaient pas aller
à l’école ».
Sept agents ont animé ces séances qui
pour la première fois se sont ouvertes
à 2 enfants qui entreront au CP à la
rentrée prochaine. Le dispositif pourrait se poursuivre en juillet afin que le
lien entre les enfants et l’école ne se
distende pas trop.

Agenda
‘
La salle de lecture des archives communales accueille à
nouveau le public depuis début juin, les mercredis et vendredis après-midi de 13h30 à 17h15. L’accès est soumis aux
contraintes sanitaires liées au covid 19. Il y a obligation de
porter un masque et de respecter les gestes barrières. Du gel
hydroalcoolique est à la disposition du public. Les lecteurs
doivent se nettoyer les mains à leur arrivée puis régulièrement
lors de leur séance de travail. Ils sont invités à venir avec leur
propre stylo. Le nombre de visiteurs par journée est limité à
5. Ils sont placés dans la salle par le personnel des archives
communales.
La consultation des instruments de recherche se fait par l’intermédiaire du président de salle. La consultation du fichier
de la bibliothèque et des usuels (ouvrages de référence, de
consultation) de la salle de lecture n’est pas possible.

BONJOUR
le P’tit

2 juillet au 27 août : Cirque en guinguette, spectacles et restauration, les
jeudis à partir de 18h30 (spectacle à
20h00). Lieu à déterminer.
15 juillet au 19 août : Rendez-vous
en terrasses, spectacles de rue, les
mercredis, place de la mairie à 18h00
(programme page 2).
15 juillet : Cinéma à pédales, place
Lacôte à partir de 20h30.
16 juillet au 20 août : Comme un effet
de l’art scène, concerts en plein air, les
jeudis à 19h00 (programme page 3).
17 juillet au 31 octobre : Trois mois
ou presque, exposition à La Mégisserie aux heures d’ouverture du centre
culturel.

18 juillet : animation et vente de livres
de l’association Loccasedelire.com, à
l’Etoile bleue de 9h00 à 17h00.
29 juillet : Cinéma à pédales, à Fayolas, à partir de 20h30.
12 août : Cinéma à pédales, place
Lacôte à partir de 20h30.
15 août : animation et vente de livres
de l’association Loccasedelire.com, à
l’Etoile bleue de 9h00 à 17h00.
15 au 30 août : Covidal 2020 par le
collectif Champ libre. Programme sur
la page Facebook de Champ libre.
Du 20 au 27 août : Trad’Parc, jeux traditionnels en bois, au champ de foire.

Le centre aqua-récréatif ouvre
ses bassins. Les contraintes sanitaires limitent toutefois sa fréquentation (les mesures restrictives évolueront en fonction des
directives gouvernementales).
La piscine n’accueille que 42
personnes en même temps
sur trois créneaux horaires
(10h-12h, 14h-16h, 17h-19h30).
Cela implique une réservation
obligatoire en ligne (www.
porteoceane-dulimousin.fr) ou
par téléphone (05 55 01 11 00).
Trois bassins sont ouverts, deux
bassins sportifs et un bassin
d’apprentissage extérieur.
Le bassin ludique intérieur ne
sera ouvert qu’en cas de fermeture des bassins extérieurs.
Les pataugeoires, plongeoirs,
le toboggan, la cafétéria, les
espaces verts, l’espace détente,
les sanitaires extérieurs et une
partie des plages extérieures
sont condamnés.
Un sens de circulation, un protocole de désinfection des
cabines, des casiers et autres
zones de contact sont en place.
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Espace public

Pour que l’été soit propre

L’été est là. Chacun en attend des
jours ensoleillés propices à la
promenade, à la découverte du
patrimoine et de la nature, au repos ou à la fête. Tous souhaitent
en profiter dans un cadre de vie
apaisé et propre.
Cette année, confinement oblige,
l’équipe de nettoiement de la
ville a dû attendre début juin
pour procéder à l’entretien non
urgent de la voirie. Durant trois
jours, les agents municipaux armés de rotofils, nettoyeurs haute
pression, pelles et accompagnés
de la balayeuse ont nettoyé plus
de 6000m2 de trottoirs et voies.
Ils ont traqué déchets divers (heureusement peu de gants et de
masques) et herbes folles sur les
boulevards et dans plusieurs quartiers. De son côté, le service parcs
et jardins a entretenu parterres,
pieds d’arbres et espaces verts de
la ville.
Ce grand nettoyage de printemps permet à la cité d’offrir un
visage agréable aux habitants et

visiteurs. Cela sera d’autant plus
vrai si les Saint-Juniauds dans leur
ensemble respectent l’espace public et participent, à leur mesure,
à la propreté de la ville. Il suffit
pour cela bien évidemment de ne
laisser aucun déchet, quelle que
soit sa taille, sur la voirie et dans

les espaces verts, de ramasser les
déjections de son chien. Chacun
peut aussi entretenir le pas de sa
porte, veiller à ne sortir sa poubelle que la veille du ramassage.
Autant de gestes simples qui
participent à la qualité de notre
cadre de vie.

Eco-point, pas dépotoir !
Depuis plusieurs semaines, les
agents de la ville doivent collecter
les ordures en tout genre laissées
au pied des Eco-points par les administrés. Fin mai en un seul jour,
les services ont nettoyé 20 écopoints et rempli 10 camions !
Le Maire rappelle que ces dépôts
anarchiques et dangereux au plan
sanitaire constituent des infractions passibles des sanctions prévues aux articles R632-1 et R 633-6 du code pénal. C’est pourquoi,
des poursuites seront désormais systématiquement engagées à
l’encontre de celles et ceux qui auront délibérément contrevenu à
ces dispositions.
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Musique

Muse en scène
donne à voir et écouter

Vite dit
‘

Animations culturelles estivales

L’été sera beau !

En s’amusant

L’été devait être frappé du sceau de la morosité. C’était sans compter sur les acteurs locaux de la culture, bien décidés, après trois mois de disette, à redonner du souffle, de la
vie à l’expression artistique, vecteur du vivre ensemble, de plaisir, de découverte.

L’association Pont levis, organisatrice du festival Muse en scène,
n’a pu se résoudre au silence. Le festival n’a pas eu lieu mais la
musique continue. L’association diffuse cet été sur sa page Facebook@pontlevis87 quatre concerts filmés.
Les vidéos, réalisées avec le soutien de la ville de Saint-Junien, ont
pour cadres différents lieux emblématiques de la ville : terrasses
de Saint-Amand, place Lacôte, site Corot et Moulin de Rochebrune. Des groupes locaux, présents lors des deux premières éditions de Muse en scène, ont été choisis pour cette opération. Il
s’agit de Lise Dellac (folk), Phaon (pop électro), Dj Dup’s (club) et
Cold cold blood (rock).

20 au 31 juillet à La Mégisserie

Stage théâtre pour les 13-18 ans
La Mégisserie et la Compagnie Thomas Visonneau organisent un
stage théâtre pour les 13-18 ans, avec en fil rouge "Les songes
d’une nuit d’été".
Le stage s’adresse à tous les jeunes curieux, qu’ils aient ou non
une expérience préalable de la scène. Il leur permettra de faire
du théâtre et de vivre une aventure collective à l’échelle d’une
ville. Il s’agit avant tout de défricher des rêves, d’apprendre à se
connaître, de stimuler une créativité, d’aiguiser une curiosité,
d’expérimenter en groupe, de muscler l’écoute.
Une seule contrainte : être présent tous les jours !
Au gré du stage, une ou des forme(s) artistique(s) émergeront
pour une restitution publique en fin d’aventure.
Du 20 au 31 juillet, du lundi au vendredi, de 11h00 à 17h00, à La
Mégisserie (et au dehors).
Renseignements et inscriptions au 05 55 02 87 98.

Jeux

La ludothèque prend
ses quartiers d’été
La Roulotte revient dans les quartiers tous les jeudis jusqu’au 27
août. La ludothèque propose aux Saint-Juniauds de venir jouer de
17h30 à 21h30, à Fayolas les 16 et 30 juillet ainsi que les 13 et 27
août, à Bellevue-de-Glane le 23 juillet ainsi que les 6 et 20 août.
La ludothèque sera également présente place Lénine les samedis
de 15h00 à 19h00.

Trad’Parc éphémère
Activité ludique et intergénérationnelle, un Trad’Parc s’installe du
20 au 27 août au bas du champ de foire. Petits et grands y trouveront une cinquantaine de jeux traditionnels en bois pour passer
quelques heures de détente et de partage. Le prix d’entrée est fixé
à 5€, tarif réduit pour les familles nombreuses.

Ptit 198.indd 2

Le confinement aura permis à chacun
de s’interroger sur ce qui est essentiel à la qualité de vie. La culture en
fait incontestablement partie. C’est le
sentiment partagé par le service municipal d’action culturelle, La Mégisserie, le Ciné Bourse, le collectif Champ
libre, Rue du cirque et bien d’autres
qui s’engagent à offrir cet été des moments de partage, de rire, de réflexion,
de joie aux Saint-Juniauds et à tous
les visiteurs. La programmation reste
soumise aux contraintes sanitaires et
quelques incertitudes planaient encore sur certaines manifestations au
moment d’écrire ces lignes. Mais l’envie est là, l’été sera beau à Saint-Junien.

L’une des 20 photos d’Anthony Cedelle qui seront accrochées
sur les murs de la ville pour l’exposition "Vu!".

Vu ! Devant l’impossibilité d’orga-

niser sereinement des expositions en
salle, la municipalité et son service
d’action culturelle ont décidé de sortir des murs pour présenter une expo
photo originale dans sa forme comme
dans son contenu. Vingt clichés réalisés par Anthony Cedelle, réunis sous
le titre "Vu !" seront accrochés sur les
murs de bâtiments publics en centreville. Ils donnent à voir des éléments
particuliers du patrimoine architectural de la ville, ceux que l’on ne remarque pas au premier coup-d’œil.
Une invitation à suivre le regard du
photographe qui s’attarde aux détails
de notre environnement urbain.

Place à vous. Afin de donner la

liberté aux artistes de s’exprimer dans
les rues, de valoriser les associations
culturelles de la ville, la municipalité
les invite à se produire les samedis

matin, au moment du marché, du 18
juillet au 29 août. LimouZi’K Band a
annoncé sa présence les 18, 25 juillet
et 22 août, Un air de vieux sabots le
15 août, Champ libre devrait être de la
partie (date non arrêtée).

Rendez-vous. La programma-

tion des spectacles grand public le mercredi à 18h00 et les concerts en plein
air le jeudi à 19h00 débute le 15 juillet
(voir ci-dessous). Conte, théâtre, cirque,
humour seront aux Rendez-vous en
terrasses qui cette année, pour cause
de covid 19, se dérouleront place de la
mairie. Pour respecter les mesures sanitaires, le nombre de spectateurs sera
limité. Le public devra donc réserver
ses places et chacun n’aura droit qu’à 3

représentations maximum.
Comme un effet de l’art scène déploiera ses concerts aux terrasses des
cafés où là aussi il faudra respecter la
distanciation. Swing méditerranéen,
pop, rock, chanson française seront à
déguster sans modération.

Cirque en guinguette.

Un collectif de compagnies circassiennes à décidé de se retrouver tous
les jeudis jusqu’au 27 août. Animations, expositions, cirque, musique,
théâtre animeront les soirées. On
pourra se restaurer sur place avec des
produits locaux. La guinguette ouvre
ses portes à 18h30, le spectacle commence à 20h00.
Le lieu reste encore à déterminer.

Expo déconfinée. La Mégis-

serie propose une triple exposition
sous le titre générique "Trois mois ou
presque". Une quarantaine d’artistes
livre leurs rêves et leurs réflexions
sur l’après confinement au travers de
textes, d’images, de sons… Bertrand
Catus pour les textes, Louise Carpentier pour les photos, dressent le portrait de 35 personnes qui ont travaillé
à Saint-Junien et alentours pendant
la crise. Des affiches d’un collectif de
graphistes engagés évoquent cette
période trouble et incertaine.
Durant l’été La Mégisserie accueille
également quatre résidences d’artistes et organise un stage théâtre
pour les 13/18 ans (voir ci-contre).

Covidal 2020. Champ libre ne
peut pas non plus organiser son festival mais se réinvente pour l’occasion
avec une édition spéciale, la Covidal
2020. Du 15 au 30 août, de l’Etoile
bleue à l’île de Chaillac, en passant par
le centre-ville de Saint-Junien et le site
Corot, le collectif propose quelques
surprises. Il y aura des lectures chez
l’habitant avec l’histoire de "L’homme
qui voulait planter des arbres" de Jean
Giono et celle de "Novento : pianiste"
d’Alessandro Baricco. Il y aura aussi
des concerts en plein air, un bal masqué avec concours de masques, du
théâtre, des ateliers ou encore un pique-nique.
Le détail de la programmation est à
retrouver sur la page Facebook@FestivalChampLibre et à l’Etoile bleue.

Rendez-vous en terrasses

Comme un effet de l’art scène

15 juillet : "C’est le chameau qui me l’a dit" - conte musical - tout public à
partir de 5 ans – 45 minutes

16 juillet : "Swing Vandals", swing méditerranéen & world jazz - rue Jean Teilliet, en partenariat avec la Brasserie La Bourse.

22 juillet : "Boulevard Boulegant" - spectacle/concert, entre théâtre et arts du
cirque - tout public – 60 minutes.

23 juillet : "Lime in the coconut", chanson melting pop - place Lénine, en partenariat avec Chez Zohra.

29 juillet : "1 + 1 = 3" - Duo absurde - tout public - 45 minutes.
5 août : "La légende de Verbruntschneck" - théâtre et humour - tout public –
40 minutes .

30 juillet : "Dougy sound system", ragga dance hall - place Deffuas, en partenariat avec la Paillotte.
6 août : "Marry me", pop sixties - rue Vermorel, en partenariat avec le Pub des
Halles, le Comptoir Dezingue, Burger sur Vienne.

12 août : Après-midi jeux d’extérieur et coin lecture - tout public à partir de 5
ans - de 14h à 18h.

13 août : "Les Ducs," chanson française rock - place Julienne Petit, en partenariat avec 1001 saveurs/1001 sandwichs.

19 août : "Tuiles" - cirque nouveau, burlesque - tout public - 45 minutes
Place de la mairie – les mercredis à 18h00 – gratuit sur inscription (trois spectacles maximum) au 05 55 43 06 90.

20 août : "Les fils du facteur," chanson française mais suisse - place Lasvergnas, en partenariat avec le Chiquito.
Les jeudis à 19h00 - Gratuit.

Découvrir Saint-Junien en
s’amusant, voilà ce que propose l’Office de tourisme aux
enfants. Dans un livret-jeux,
à retirer à l’Office de tourisme, énigmes, rébus, jeux
de lettres… accompagnent
les jeunes visiteurs dans leur
découverte du centre-ville et
de l’histoire de la cité. Un petit
cadeau est offert aux enfants à
l’issue du parcours.

Anim’Ados

Anim’Ados fonctionne jusqu’au
28 août. La situation sanitaire
bouleverse les habitudes et il
faut s’adapter aux contraintes.
Le planning d’activités peut
donc évoluer en fonction des
circonstances mais les sorties
seront sans doute limitées et
les gestes barrière respectés.
Toutes les activités seront soumises à inscriptions, en ligne
(depuis le site internet de la
mairie - rubrique enfance-jeunesse/temps libre) ou par téléphone 06 70 52 84 19 ou 05 55
02 19 89.

CM2

Chaque année, la ville organise un voyage scolaire pour
les élèves de CM2. Ne pouvant
l’organiser cette année pour
cause de crise sanitaire, elle a
décidé de réaffecter le budget
alloué à l’achat de livres ou
BD. Chaque enfant en fin de
cycle primaire recevra un bon
de 14€ à utiliser dans les commerces spécialisés du centreville.

ROC-ASSJ

Les Panthères de feu préparent leur entrée en division
2 du championnat de France
de handball. Le recrutement
de nouvelles joueuses se poursuit. L’entrainement reprendra
le 27 juillet et 7 matchs amicaux sont programmés entre
le 13 août et le 6 septembre
dont 5 se joueront au Palais
des sports.

Secours catholique

Le Secours catholique a rouvert son vestiaire hebdomadaire, le mercredi de 14h00
à 17h00, dans ses locaux du
centre administratif. Il devrait
accueillir le public tout le mois
de juillet.

Secours populaire

Le Secours populaire reste ou-

vert en juillet et août. La boutique accueillera le public les
mardis de 14h00 à 17h00 et
les samedis de 14h00 à 16h00.
L’association organise un bricà-brac et une braderie le 11
juillet dans ses locaux.

Moustiques

Pour l’heure non signalé en
Haute-Vienne et en Creuse,
le moustique tigre qui étend
progressivement sa présence
en France, fait l’objet d’une
surveillance préventive à
Saint-Junien où des « pièges
pondoirs sentinelles » ont
été installés courant mai. Ces
pièges seront relevés mensuellement afin d’observer
la possible implantation de
cet insecte et si besoin de la
contenir.

Cinéma à pédales

La République autonome et
volontaire des champions, en
partenariat avec la municipalité, propose trois séances de
cinéma à énergie humaine
où le public sera invité à pédaler pour faire fonctionner
le projecteur. L’animation
commencera à 20h30 avec
présentation de la machinerie
qui fabrique aussi de la crème
glacée. Le film débutera vers
21h30.
Le programme :
15 juillet, place Lacôte, court
métrage "Lampedusa île de
champions" suivi de "Jours de
fête" de Jacques Tati ;
29 juillet, Maison de quartier
de Fayolas, "Lampedusa île de
champions" suivi de "L’An 01"
de Jacques Doillon ;
12 août, place Lacôte, "Lampedusa île de champions" suivi
de "Le mécano de la Générale"
de Buster Keaton.
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